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Projet FSE 2014-2020  
« Action pilote promouvant un système de 
formation et d’enseignement performant. » 
 
 
Porteur du projet 
Centre de Coordination et de Gestion des 
Programmes Européens de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
 
 
Coordinateur du projet 
La Province de Liège via l’Espace Qualité 
Formation 

CONTEXTE 
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OBJECTIFS Promouvoir : 

 
 

• les formations scientifiques et 
technologiques de l’enseignement 
supérieur 
 
 

• les filières qui mènent vers des métiers 
d’avenir 
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SECTEURS Domaines de formation ciblés : 

 

 
• Sciences 

 
• Sciences agronomiques, ingénierie 

agronomique 
 

• Sciences de l’ingénieur, technologie 
 

• Art de bâtir et urbanisme 
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Elèves et enseignants du 3ème degré 

secondaire, prioritairement le qualifiant  

 

Tous les réseaux d’enseignement 

présents sur le territoire de la province de 

Liège 

PUBLIC- 
CIBLE 
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CARACTÉRISTIQUES 
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• Outil didactique mobile proposé gratuitement à 

partir de 2016-2017 

 

• Activité ponctuelle avec possibilité de poursuivre en 

classe 

 

• Déploiement dans les écoles, les espaces publics, 

les salons… 

  

• Une équipe pluridisciplinaire (compétences 

techniques, pédagogiques, multimédia, animation, 

communication, …) 



CARACTÉRISTIQUES 
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• Thématiques annuelles spécifiques et 

porteuses d’emploi:  

 

 2016-2017: l’énergie éolienne 

 

géologue, géomètre, météorologue, chef de projet éolien, 

ingénieur électromécanicien, ingénieur en construction, 

ingénieur électronicien, ingénieur maintenance... 

 Panel de métiers très large! 
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FINALITÉS  

• Volonté de susciter curiosité, intérêt et projets 

professionnels chez les filles et les garçons 

 

• Démarche partenariale et intégration aux 

outils existants :  

 SIEP 

 Cité des métiers 

 …  
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ADÉQUATION 
EMPLOI - 

FORMATION 

Veille sur l’adéquation emploi-formation  
 
 
Rester « connectés » aux évolutions du marché 
de l’emploi 
 
Volonté d’appuyer notre action sur une bonne 
perception de l’adéquation emploi-formation 
 
 

 Données et outils existants! 



Espace Qualité Formation 

Projet FSE STePS  
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Stéphanie OEYEN 

Tél. : 04/237.35.98  
stephanie.oeyen@provincedeliege.be 


